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CHAUMONT : UN 
COMITÉ DE SOUTIEN 
AUX 8 DE GOODYEAR
EST CRÉÉ
Des représentants de différents syndicats, d’associations  
et des personnalités ont décidé de créer un comité local 
pour soutenir les 8 de chez Goodyear. Une première liste 
de soutien a été rendue publique en début de semaine 
prochaine.
Ce comité aura pour but d’exiger le retrait des poursuites 
contre les 8 salariés de chez Goodyear injustement 
condamnés par le Tribunal correctionnel d’Amiens. En 
exigeant, par la voix du Procureur, des peines de prison 
ferme, le gouvernement espère intimider les salariés qui 
redressent la tête et agissent pour la défense de leurs droits.
Mais, depuis une semaine, c’est un formidable mouvement 
citoyen qui répond au gouvernement. Déjà près de 150 000 
signatures ont été recueillies afin d’exiger la justice pour les 
8 de Goodyear. Le comité local aura pour mission 
d’informer, de permettre à ceux qui le souhaitent de 
s’exprimer, et de préparer un rassemblement aussi massif  
que possible à Amiens, le jour de l’audience devant la Cour 
d’appel. Ce rassemblement sera précédé d’initiatives 
locales. (voir la liste des premiers signataires en 
page 2)
Contact : Josette Dupont (Ligue des droits de l’homme) : 
tél : 03 25 32 53 83 - mail : jpaul.josette@orange.fr 
ou Richard Vaillant (retraités CGT de Chaumont)
tel : 03 25 32 48 16 - mail : richard.vaillant@wanadoo.fr

ÉTAT D’URGENCE : 
MANIFESTONS  À 15H
SAMEDI 30 JANVIER
Préfecture de Chaumont
Les associations et organisations syndicales regroupées 
autour de l’appel « NOUS NE CÉDERONS PAS ! » et ayant 
lancé la pétition « POUR NOUS, C’EST DÉFINITIVEMENT 
NON ! », contre la réforme constitutionnelle, appellent à 
manifester	le	samedi	30	janvier	2016	partout	en	
France	et	à	Chaumont,	à	15h,	devant	la	préfecture.
Elles expriment leur refus de la réforme constitutionnelle et 
leur exigence de la levée de l’état d’urgence. La CGT 
signataire de cet appel et de cette pétition  vous appelle à 
participer à ce rassemblement.
Texte de l’appel au verso
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Appel unitaire
Nous ne céderons pas !
Ceux qui, au nom de Daech, ont fait subir à Paris et à Saint-Denis un 
moment d’inhumanité absolue ne nous feront pas céder. Rien ne peut 
justifier ces assassinats, ici ou ailleurs. Chacune des victimes vit en 
nous parce que nous appartenons à la même humanité. Notre 
solidarité à leur égard et à l’égard de leurs familles est totale. Ce crime 
est immense mais c’est en continuant à vivre librement et 
fraternellement que notre réponse sera à la hauteur.
Nous ne sommes pas naïfs : nous savons que ces actes de terrorisme 
appellent des réponses à la mesure du danger qu’ils représentent. 
Comme nous savons que le rôle des forces de l’ordre et de la justice 
est essentiel pour protéger nos libertés. Mais cela ne doit pas nous 
empêcher de réfléchir aux réponses que notre société doit apporter à 
ces actes et à celles déjà mises en œuvre.
C’est la démocratie qui est mise à mal quand le Parlement est appelé à 
délibérer d’un jour à l’autre, sous la pression de l’émotion et les 
assauts de démagogie de responsables politiques qui cultivent la peur.
Après la prorogation de l’état d’urgence et l’extension des pouvoirs de 
police, d’autres mesures sont encore annoncées par le président de la 
République.
Il nous paraît essentiel de rappeler que rien ne doit nous faire sortir de 
l’Etat de droit et nous priver de nos libertés. L’état d’urgence ne peut 
devenir un état permanent et les conditions de sa mise en œuvre ne 
sauraient entraver la démocratie sociale, l’exercice de la citoyenneté et 
le débat public.
Depuis 1986, les lois accordant plus de pouvoirs aux forces de l’ordre, 
organisant une justice d’exception et restreignant nos libertés, au 
prétexte de lutter contre le terrorisme, s’empilent. L’adoption d’autres 
dispositifs législatifs, y compris d’ordre constitutionnel, exige de poser 
la question de leur efficacité et de l’atteinte supplémentaire aux 
libertés qu’ils constituent. Avant de modifier la loi et de conférer à 
l’Etat des pouvoirs accrus, il faut que celui-ci s’interroge sur ce qui n’a 
pas permis d’éviter une telle abomination. La réponse des autorités se 
veut martiale, elle n’est pas une assurance de sécurité et ne garantit en 
rien le respect de nos libertés.
Vouloir priver de leur nationalité jusqu’aux personnes nées françaises, 
c’est délivrer une nouvelle fois le message d’une France divisée. Le 
silence du président de la République, lors de la réunion du Parlement, 
sur l’indispensable engagement de l’Etat en faveur de l’égalité des 
droits, de la justice sociale, sur le développement des services publics, 
contre toutes les discriminations et contre toutes les manifestations de 
racisme accroît dramatiquement le sentiment d’exclusion que vit toute 
une partie de notre peuple. Il donne ainsi un peu plus corps à la 
stigmatisation croissante qui s’exerce mettant en péril notre volonté de 
vivre ensemble.
Nous voulons que ces dramatiques événements soient, au contraire, 
l’occasion de construire un autre chemin que celui qui nous est 
proposé. Un chemin qui refuse de désigner des boucs émissaires et qui 
refuse que la France soit en guerre contre elle-même. Un chemin qui 
donne à la paix et à l’égalité des droits toute leur place et qui s’engage 
en faveur d’une France solidaire, ouverte à l’autre, accueillante, libre 
et fraternelle.
Pour nos libertés, pour une société où la fraternité a toute sa place, 
nous ne céderons pas à la peur dans laquelle veulent nous faire vivre 
ceux et celles qui font de la mort leur raison de vivre.
Nous appelons les femmes et les hommes de ce pays à rester solidaires 
et à lutter contre toute forme de racisme. Nous appelons aussi à la 
défense des libertés car nous ferons prévaloir en toutes circonstances 
notre liberté d’information, d’expression, de manifestation et de 
réunion. Nos organisations construiront, partout en France, ces lieux 
qui nous permettront de débattre et nous exercerons une vigilance 
permanente afin que nos droits et libertés soient préservés et que nul 
ne soit victime de discriminations.
Paris,	le	25	novembre	2015

Appel	unitaire	signé	par	117	associations	
et	19	syndicats	dont	la	CGT

“ Nous sommes tous 
des Goodyear ”

Au plan national, 150 000 personnes ont déjà signé la 
pétition nationale et plusieurs centaines de personnalités du 
monde syndical, associatif et culturel parmi lesquelles (notre 
photo) : Richard Bohringer, Ariane Ascaride, Bernard 
Lavilliers, Philippe Martinez (CGT), Bernardette Groison, 
(FSU),  Jean Claude Mailly (FO).
Au plan syndical on note également la présence de William 
Martinet (Unef) et de Cécile Gondard Lalanne (Solidaires).

Le comité de soutien de Chaumont 
aux Goodyear
Les	premières	signatures
Jean François Vilbois, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Jacqueline Malgras, LIBRE PENSÉE

Guy Beck, SYNDICALISTE CGT
Michel Bellegy, LE CHAT DANS LA MAIN

Martine Boulart, SYNDICALISTE CGT
Laurent Bertrand, SNES-FSU
Josette Dupont, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Jean-Guy Agnus, LIBRE PENSÉE, SYNDICALISTE CGT
Charles Alliaud, SYNDICALISTE CGT
Jean-François Andriot
Liliane Bachschmidt
Alexandre Bally, sYNDICALISTE FSU
Jean-Pierre Baudoin 
Chantal Beck, SYNDICALISTE CGT
Lionel Brusse, SYNDICALISTE CGT-FAPT
Daniel Channaux, SYNDICALISTE CGT
Bernard Clément, Ensemble
Dominique Combray
Marie Thérèse Combray
Vincelette Commerçon, LIBRE PENSÉE

François Cressot, SYNDICALISTE CGT
Dominique Dao, CONSEILLER PRUD’HOMAL

Jean-Paul Dupont, SYNDICALISTE CGT
Jacqueline Ernaut
Jack Formet, SYNDICALISTE CGT
Cathy Jacques, SYNDICALISTE FSU
Jean-François Jurvillier
Frédéric Hayer, CONSEILLER PRUD’HOMAL

Pascal Inza, LE CHAT DANS LA MAIN

Claude Kossura, MILITANT SYNDICAL ET  ÉCOLOGISTE

Michèle Koss, SYNDICALISTE FSU
Annie Kossura, SYNDICALISTE CGT
Patrick Lefèvre, CONSEILLER MUNICIPAL DE CHAUMONT

Gérard Mattera, PCF
Carlo Mercier, SYNDICALISTE CGT
Anne-Marie Michel, FRONT DE GAUCHE

Daniel Monnier, CGT, PARTI DE GAUCHE

Marie-Rose Patelli, SYNDICALISTE CGT
Céline Surel, MILITANTE ASSOCIATIVE

Syndicat CGT des retraités de Chaumont
Gérard Vaillant, ANCIEN ADJOINT AU MAIRE DE CHAUMONT

Adriana Vaillant, SYNDICALISTE CGT 

Richard Vaillant, SYNDICALISTE CGT, MILITANT ASSOCIATIF

Jacqueline Vitry, ENSEIGNANTE RETRAITÉE

Jean Vitry, ENSEIGNANT RETRAITÉ 


